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PUBLI-INFO

MUSEE 3D, UNE EXPÉRIENCE
MUSEALE VIRTUELLE UNIQUE
Musée 3D est une première en France. Ce musée virtuel, porté par
Alienor.org, fédération des musées de la Nouvelle-Aquitaine, «expose»
en 3dimensions les œuvres emblématiques de musées du réseau.
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Musée 30, dévoilé lors des 35,me Journées européennes du patrimoine. propose une expérience
inédite en France . depuis son ordinateur, le visiteur. plongé dans un environnement virtuel en
3 dimensions: peut observer et manipuler sous
tous les angles, les œuvres emblématiques de 40
musées de Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet, initié par Alienor.org Conseil des musées, permet ainsi de s'affranchir de toutes les
contraintes propres aux bâtiments physiques dun
musée traditionnel pour éveiller la curiosité de
tous les publics
Ce musée virtuel sur internet [https//musee30
alienor.orgl utilise la technologie du jeu vidéo
pour P(Oposer un univers numérique et onirique
inédit Ason rythme et au gré de ses envies, tout
un chacun est invité à emprunter les 4 parcours
originaux pour partir à la découverte d'obJets de
musées sélectionnés pour leurs qualités patrimoniales ou leurs spécificités. Avec 156 œuvres numérisées. le musée 30 constitue aujourd'hui l'une

des plus grandes collections en 30 de France.
Les œuvres, qui sont autant de portes d'accès sur
des ressources annexes, vont du plus petit objet
comme une perle de bois de renne paléolithique,
jusqu· à des lieux emblématiques. tels la salle
mosquée de la Maison Pierre-Loti de Rochefort
ou le Tumulus de Bougon.
Laspiration de Musée 30 7 Faciliter le dialogue
entre ces œuvres tout en révélant les chefsd'q,uvre [bronzes de Camille Claudel. coupe
dEmile Gallé..) et les particularités régionales
[collections de Pierre Loti, Bandes dessinées. Arts
du cognac, coiffes. falences saintongeaises..) des
musées du réseau
Par la découverte de ces « pépites », le souhait
est aussi dïnciter les publics peut-être moins
captifs, notamment les plus Jeunes, à poursuivre
l'expérience en poussant la porte des musées.

Musée 30:
https://musee3D.alienor.org

